
 

DEMANDE DE LICENCE DE PILOTE 
Discipline : circuit routier, solosport et karting 

 
 

9-4545, avenue Pierre-de Coubertin, Montréal (Québec), H1V 0B2 
Téléphone : 514-252-3052      info@lasq.ca      auto-sport-quebec.com  

 

 
CONSENTEMENT ET DÉCHARGE DU PARENT OU TUTEUR (pilote de moins de 18 ans) 
 
 
Cette section doit être complétée et signée avant qu’une licence puisse être accordée à toute personne 
n’ayant pas atteint l’âge légal de la majorité, dans la province de son domicile. Le masculin singulier 
est utilisé uniquement pour alléger le texte. 
 
 
Je, parent ou tuteur du présent requérant, sachant qu’il n’a pas atteint l’âge de la majorité et que le sport 
automobile de compétition présente des risques de blessures corporelles et/ou d’endommagements à 
des propriétés, et sachant qu’il a fait une demande de licence de compétition d’Auto Sport Québec, 
donne, par la présente, le consentement officiel à sa participation, comme concurrent dans les courses 
automobiles, ou tout autre événement sportif automobile, sanctionnés par Auto Sport Québec, d’après 
la permission faisant l’objet de la présente demande ou par d’autres licences accordées ultérieurement. 
 
 
ET EN CONSIDÉRATION de la délivrance de ladite licence, je renonce, par la présente, en mon nom et en 
celui de mes héritiers ayant droits, exécuteurs et administrateurs, à poursuivre, pour toujours, Auto Sport 
Québec, et toute personne s’occupant de la gestion ou du contrôle des événements sous ses auspices, 
par toutes actions, procédures, réclamations et demandes particulières, pour toute situation résultant 
des blessures ou du décès du présent détenteur de la licence, ou dérivant de l’endommagement à sa 
propriété, dans le cas où de telles situations peuvent se présenter, à cause de sa participation à tout 
événement sanctionné par Auto Sport Québec, ou toute pratique ou course éliminatoire relative aux 
présentes. 
 
 
EN FOI DE QUOI, j’ai apposé ma signature : 
 
 
    
Signature du parent ou tuteur Nom en lettres moulées 
 
 
    
Numéro de permis de conduire Signé le (JJ/MM/AAAA): 
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